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YAMANA GOLD ANNONCE SES PRÉVISIONS POUR L’HORIZON 2021-2023 ET UN APERÇU DE LA PROCHAINE 
DÉCENNIE 
 
TORONTO, le 25 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) 
(« Yamana » ou la « Société ») annonce dans les présentes ses objectifs en termes de production pour 2021, 2022 
et 2023, les niveaux de coûts prévus pour 2021, et un aperçu de sa production sur un horizon de 10 ans. 
 
Le tableau suivant présente les prévisions de la Société concernant la production totale d’or, d’argent et d’onces 
d’équivalent or (« OEO ») pour 2021, 2022 et 2023. La Société souligne que ses prévisions en termes de production 
d’OEO et de coûts par OEO sont basées sur des hypothèses spécifiques quant aux prix de l’or et de l’argent. Bien 
que la production sous-jacente d’or et d’argent ne change pas en fonction des fluctuations des prix de l’or et de 
l’argent, la variation du ratio utilisé pour calculer les OEO découlant de ces fluctuations peut entraîner une 
production exprimée en OEO différente de celle prévue. 
 
La Société établit ses prévisions de production avec un écart normal de ± 3 %, et les valeurs prévues indiquées ci-
dessous reflètent le point milieu de cette fourchette de production pour la période 2021-2023.  
 
Le profil de production pour l’horizon 2021 à 2023 montre une croissance séquentielle de la production d’or. 
Plusieurs opportunités de croissance sont disponibles, et à court et moyen terme, la Société a l’intention de garder 
l’accent sur l’optimisation de son portefeuille existant de cinq mines en production, tout en faisant progresser les 
études sur différents projets d’expansion et autres actifs de développement à plus long terme. 
 
La Société s’attend à suivre la tendance établie de livrer une production plus importante dans la deuxième moitié 
de l’année, avec environ 53 % de la production prévue au deuxième semestre, tout en enregistrant des 
augmentations séquentielles de la production à chaque trimestre.  

(000 onces) 

Production 
réelle en 

2020 

Production 
prévue en 

2021 

Production 
prévue en 

2022 

Production 
prévue en 

2023 
Production totale d’or (i) 780  862  870  889  

Production totale d’argent 10 366  10 000  9 360  8 000  

Production totale d’OEO (i) 901  1 000  1 000  1 000  
(i) Les OEO tiennent compte des onces d’or plus l’équivalent des onces d’argent calculé en utilisant un ratio de 72 : 1 pour 2021, 2022 et 2023. La 

production pour l’année 2020 comprend 18 929 onces d’or de production précommerciale en lien avec la participation de 50 % de la Société dans 
le gisement Barnat de la mine Canadian Malartic. Les onces de production précommerciale sont exclues des ventes toutefois, pour les onces de 
production précommerciale qui ont été vendues durant leur période respective de production, les revenus correspondants et le coût des ventes 
ont été capitalisés aux propriétés minières.  
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Le tableau suivant présente les résultats pour 2020 et les prévisions pour 2021 en ce qui a trait à la production de 
chaque mine de Yamana.  

(000 onces) 

Or  Argent OEO 
Production 

réelle en 
2020 (ii) 

Production 
prévue en 

2021 

Production 
réelle en  

2020 

Production 
prévue en 

2021 

Production 
réelle en 

2020 

Production 
prévue en 

2021 
Canadian Malartic (50 %) 
(i) 

    284  350  -  -  284 350  

Jacobina  178  175  -  -  178 175  

Cerro Moro  67  90  5 449  5 500  132 166  

El Peñón  161  160  4 917  4 500  217 222  

Minera Florida  90  87  -  -  90 87  

Mines de Yamana  780  862  10 366  10 000  901 1 000  
(ii) La production de l’exercice 2020 comprend 18 929 onces d’or de production précommerciale en lien avec la participation de 50 % de la Société 

dans le gisement Barnat de la mine Canadian Malartic. Les onces de production précommerciale sont exclues des ventes toutefois, pour les onces 
de production précommerciale qui ont été vendues durant leur période respective de production, les revenus correspondants et le coût des 
ventes ont été capitalisés aux propriétés minières.  

 
Prévisions en termes de coûts 
 
La Société s’attend à continuer d’engager certains coûts en lien avec la COVID-19 dans un avenir rapproché. Les 
attentes actuelles quant aux coûts liés à la pandémie sont que ces coûts continueront d’être engagés durant le 
premier semestre de l’année et commenceront à diminuer au deuxième semestre de l’année, grâce au 
déploiement des campagnes de vaccination prévues dans la plupart des pays où la Société exerce ses activités. À 
mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, la Société s’attend à voir une immunité grandissante 
et un nombre de cas en baisse, ce qui permettra d’assouplir graduellement nos mesures de contrôle en lien avec 
la COVID-19 et les coûts associés vers le deuxième semestre de 2021 tel qu’indiqué. Les coûts totaux ne devraient 
pas dépasser environ 20 millions $ pour l’année. Tout comme en 2020, les coûts liés à la COVID-19 sont 
comptabilisés au niveau des résultats d’exploitation minière sous la forme de déboursés en lien avec les 
suspensions temporaires, les mises en veille et les autres coûts additionnels résultant de la COVID-19, et sont 
exclus des coûts décaissés et du coût de maintien tout compris (« CMTC »).  
 
La diminution prévue des coûts liés à la COVID-19 tout au long de l’année à venir suit également la tendance 
habituelle de la Société d’enregistrer des coûts plus bas au deuxième semestre de l’année, en lien avec ses niveaux 
de production plus élevés.  
 
Le tableau suivant présente les fourchettes de coûts prévus pour 2021.  
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(en dollars US)  

Coûts décaissés par OEO 
vendue (iii) 

Prévus pour 2021 

CMTC par OEO vendue (iii) 
(iv) 

Prévus pour 2021 

Canadian Malartic (50 %) 
(i) 

 635 - 675 850 - 885 

Jacobina  565 - 600 735 – 765 

Cerro Moro  790 - 835 1 175 – 1 225 

El Peñón  620 - 660 835 - 870 

Minera Florida  740 - 785 1 065 – 1 105 

Mines de Yamana   655 - 695 980 – 1 020 
(iii) Une mise en garde à propos des mesures financières non conformes aux PCGR et des autres sous-totaux ajoutés aux états financiers est présentée 

à la rubrique 12 du rapport de gestion. Le coût total des ventes par OEO vendue sera décrit en parallèle aux résultats annuels de la Société. 
(iv) Les CMTC par site minier comprennent les coûts décaissés, les dépenses générales et administratives du site minier, les dépenses en 

immobilisations de maintien et les dépenses d’exploration capitalisées et passées en charge. Le CMTC consolidé inclut d’autres coûts non reliés 
aux sites miniers dont les dépenses générales et administratives du siège social. 
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Le tableau suivant présente les prévisions pour 2021 en ce qui a trait aux dépenses en capital d’expansion, aux 
dépenses en immobilisations de maintien et aux dépenses d’exploration pour chaque mine en 2021 :  
 

(en millions de dollars US) 
Capital d’expansion 

Prévu en 2021 

Dépenses en 
immobilisations de 

maintien  
Prévues en 2021 

Dépenses d’exploration 
totales 

Prévues en 2021 

Canadian Malartic (50 %)  17,0 $   73,0 $  15,0 $ 

Jacobina  29,0 $   19,0 $                     12,0 $ 

Cerro Moro  1,0 $   40,0 $                    18,0 $ 

El Peñón  1,0 $   31,0 $   18,0 $ 

Minera Florida  17,0 $   19,0 $   11,0 $ 

Autres dépenses en immobilisations  1,0 $   1,0 $  - 

MARA (i)  15,0 $   -                           - 

Wasamac  5,0 $   -   11,0 $ 

Exploration générative  -   -   18,0 $ 

Autres dépenses d’exploration et  
   frais généraux  -   -  7,0 $ 

Total  86,0 $   183,0 $  110,0 $ 
(i) En lien avec la participation de 56,25 % de Yamana dans MARA.  

 
Environ 70 % des dépenses d’exploration prévues par la Société sont de nature capitalistique. 
 
Le montant prévu de dépenses en immobilisations pour 2021 n’inclut pas les dépenses engagées pour ajouter aux 
stocks de minerai à long terme à Canadian Malartic. Ces coûts sont estimés à 15,0 millions $ pour 2021, 
comparativement à 5,9 millions $ pour 2020, selon notre quote-part de 50 % dans les deux cas. 

 
Le tableau suivant présente les autres prévisions en termes de dépenses pour 2021 : 

(en millions de dollars US)  Prévisions pour 2021 

CEA totale            470,0 $ – 500,0 $  

Dépenses G&A en trésorerie     72,0 $  

Impôts sur le résultat payés en trésorerie (i)     180,0 $ –200,0 $ 
(i) L’impôt payé en trésorerie prévu pour 2021 est basé sur les prix des métaux indiqués dans le tableau des hypothèses retenues pour établir les 

prévisions. De plus, les impôts payés en trésorerie tiennent compte des paiements faits à l’égard d’années antérieures, puisque dans certaines 
juridictions, les paiements et les mises à jour portant sur les impôts d’une année financière sont réglés lors de l’année financière suivante. 
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Hypothèses retenues pour établir les prévisions 
 
Les principales hypothèses retenues pour établir les prévisions ci-dessus sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 
Sensibilité et impact sur les prévisions pour 2021 

 

Taux et prix 
réels en 
2020 (i) 

Hypothèses 
pour 2021  

 
 

Variation 

 
 

CMTC/OEO 

 
 

BAIIA 
(M$) 

Variation 
en 

trésorerie 
(M$) 

Ratio OEO 88,86  72,00      

Or  1 770 $   1 800 $  50 $ 5 $ 41.0 34,0 

Argent  20,51 $   25,00 $  1,00 $ (6 $) 10.0 8,0 

$ US-$ CA 1,34  1,28  5% (6 $) 2,0 7,0 

$ US-BRL 5,16  5,25  5% (2 $) 1,0 3,0 

$ US-ARS 70,65  108,00  5% (2 $) 1,0 2,0 

$ US-CLP 792  725  5% (4 $) 3,0 4,0 
(i) Les prix des métaux et les taux de changes pour 2020 présentés dans le tableau ci-dessus correspondent aux prix moyens des métaux et aux taux 

de change moyens pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.  

 
La Société peut, de temps à autre, conclure des contrats à termes ou mettre en place d’autres stratégies de gestion 

du risque pour se prémunir contre le risque d’une hausse de la valeur des devises étrangères dans les juridictions 

où la Société exerce ses activités. Se reporter à la section Couverture de change du présent communiqué pour de 
plus amples détails. 

 
PERSPECTIVES À COURT TERME POUR CHAQUE MINE 
 
Canadian Malartic (50 %) 
 
Canadian Malartic a dépassé les prévisions révisées pour 2020, produisant 284 000 onces d’or. La production l’an 
dernier a été affectée par les restrictions en lien avec la COVID-19 imposées sur les activités minières au Québec 
et devrait augmenter en 2021 pour atteindre 350 000 onces, tandis que le CTMC devrait diminuer entre 850 $ et 
885 $ l’once, comparativement à 945 $ l’once enregistré en 2020. Les activités d’extraction minière se déplacent 
de la fosse Canadian Malartic vers la fosse Barnat, qui est maintenant en production commerciale; il est d’ailleurs 
prévu que 70 % des tonnes extraites en 2021 proviendront de Barnat. La fosse Canadian Malartic sera épuisée au 
premier semestre de 2023, et les roches stériles et les résidus miniers seront déposés dans la fosse à compter de 
l’année 2023.  
 
Le complexe minier continue de faire progresser le projet souterrain, qui englobe les zones East Gouldie, Odyssey 
et East Malartic (collectivement, le projet Odyssey). Les grandes étapes de développement prévues au cours des 
trois prochaines années comprennent l’aménagement d’une rampe jusqu’aux zones Odyssey, East Malartic et 
East Gouldie, laquelle permettra de réaliser du forage de définition selon une grille plus serrée afin d’accroître 
l’inventaire des ressources minérales, ainsi que la construction d’un chevalement et le fonçage d’un puits. Le 
début de la production à Odyssey est prévu en 2023. Ces grandes étapes sont intégrées aux prévisions en termes 
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de production et de coûts présentées ci-dessus. Une évaluation économique préliminaire du projet devrait être 
finalisée en février 2021.  
 

Jacobina 
 
La mine Jacobina continue d’offrir un rendement hors du commun et surpasse systématiquement toutes les 
attentes. La production prévue en 2021 devrait rester à un niveau similaire au niveau record enregistré en 2020, 
moyennant un faible CMTC de 735 $ à 765 $ l’once. Le complexe minier a dépassé le débit de traitement ciblé de 
6 500 tonnes par jour (« tpj ») pour la phase 1 d’expansion et continue d’identifier et de mettre en œuvre des 
initiatives d’optimisation de l’usine de traitement afin d’augmenter davantage le débit de traitement, améliorer 
la récupération et réduire les coûts. Au-delà de ces optimisations additionnelles, l’étude de faisabilité portant sur 
la phase 2 d’expansion à Jacobina, qui envisage d’augmenter le débit de traitement à 8 500 tpj et accroître la 
production annuelle à 230 000 onces, devrait être terminée tel que prévu à la mi-2021.  
 
Dans le cadre d’une initiative distincte, Jacobina étudie la possibilité d’installer une usine de remblai qui 
permettrait de réutiliser jusqu’à 2 000 tpj de résidus miniers pour les déposer dans les vides souterrains. En plus 
de réduire l’empreinte environnementale de la mine, une usine de remblai permettrait de prolonger la durée de 
vie du parc à résidus existant, et d’améliorer la récupération à l’extraction minière, résultant en une meilleure 
conversion des ressources minérales en réserves minérales.  
 

El Peñón 
 
La production globale en OEO pour 2021 devrait rester au même niveau que la production enregistrée en 2020, 
mais des améliorations à la structure des coûts sont attendues en 2021, puisque selon les objectifs fixés, les coûts 
décaissés devraient se situer entre 620 $ et 660 $ par OEO et des CMTC(1) entre 835 $ et 870 $ par OEO sont 
prévus. Le taux de production actuel à la mine, résultant d’un recadrage des opérations amorcé vers la fin de 
l’année 2016, a permis d’augmenter les flux de trésorerie tout en assurant la viabilité de la mine à long terme. Les 
succès remportés en exploration au cours des deux dernières années se sont soldés par une augmentation des 
réserves minérales, ce qui ouvre des possibilités d’augmenter progressivement la production en tirant profit de la 
capacité de traitement excédentaire à El Peñón. En effet, le complexe minier peut traiter environ 4 200 tpj, ce qui 
représente 20 % à 30 % de plus que les niveaux présentement budgétés, sans nécessiter de dépenses en 
immobilisations supplémentaires.  
 

1.   Fait référence à une mesure financière non conforme aux PCGR. 

Minera Florida 

Minera Florida a surpassé les objectifs fixés en termes de production pour l’année, affichant son plus haut niveau 
de production depuis 2010, et le deuxième plus haut niveau depuis l’entrée en production en 1986(1). La 
production d’or devrait se situer à un niveau similaire en 2021. La stratégie à Minera Florida consiste à prolonger 
la durée de vie de la mine et à dénicher des opportunités d’accroître la production d’or annuelle selon une 
approche similaire à celle adoptée à Jacobina. Ceci implique de mettre l’accent sur le développement des réserves 
minérales et de générer un inventaire de secteurs d’abattage préparés afin d’accroître la marge de manœuvre 
opérationnelle. L’objectif à court terme est d’atteindre un débit constant de 74 500 tonnes par mois (« tpm ») 
pour la mine souterraine, tout en continuant de mettre en œuvre des améliorations à la mine qui permettront 
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d’augmenter la teneur du minerai acheminé à l’usine pour s’aligner sur la teneur des réserves minérales et ainsi 
préparer le terrain pour de futures expansions.  

1. Exclut la production d’or issue du traitement des résidus miniers historiques.  

 
Cerro Moro  
 
La production et les coûts en 2020 à Cerro Moro ont été fortement affectés par les restrictions sur les 
déplacements en lien avec la COVID-19 et leur impact sur l’effectif en poste. La mine et l’usine de traitement 
fonctionnent présentement à pleine capacité, même si la COVID-19 continue de présenter un risque de 
perturbations, particulièrement durant le premier semestre de l’année. Le forage d’exploration et les projets 
d’investissement pour le développement souterrain ont aussi été retardés par la COVID-19 en 2020. Ainsi, Cerro 
Moro prévoit une production plus élevée en 2021, mais qui augmentera graduellement tout au long de l’année 
avec l’exploitation de nouveaux niveaux souterrains. Le forage d’exploration se poursuit dans le secteur de la mine 
principale à Cerro Moro, avec des résultats positifs et des opportunités de convertir les ressources minérales en 
réserves minérales et de générer de nouvelles découvertes à haute teneur. Le complexe minier envisage la 
construction d’une installation de lixiviation en tas, une solution de traitement à moindre coût qui permettrait de 
traiter les réserves minérales dont la teneur est plus basse, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de la mine. 
L’évaluation ne fait que débuter; une étude préliminaire a été complétée et des essais métallurgiques en 
laboratoire sont présentement en cours.  
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APERÇU DE LA PRODUCTION SUR DIX ANS 
 

 
 

1. La production indiquée pour la période de 2021 à 2023 reflète le point milieu de la fourchette ciblée avec un écart de  +/- 3 %. 
2. La production indiquée pour la période de 2024 à 2030 est un profil de production indicatif. 
3. Les OEO tiennent compte de l’or plus l’argent selon un ratio de 72 : 1. 
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Scénario de base  
 
Yamana présente de solides perspectives sur 10 ans dans le cadre du scénario de base, avec une plateforme de 
production durable de 1 million d’EOE par année jusqu’en 2030. La production sera soutenue par les succès 
opérationnels continus aux opérations existantes de la Société, qui ont systématiquement remplacé les réserves 
minérales au-delà de l’épuisement attribuable à la production.  
 
Les robustes résultats d’exploration devraient mener à une croissance progressive de la production à Minera 
Florida, qui a la possibilité d’accroître la capacité de l’usine de traitement existante à moindre coût. La stratégie à 
long terme à Minera Florida consiste à augmenter le débit de traitement mensuel, de 74 500 tpm à 100 000 tpm 
avec une augmentation correspondante de la production jusqu’à 120 000 onces d’or par année moyennant un 
CMTC sous la barre des 1 000 $ l’once.  
 
À El Peñón, qui a récemment célébré sa vingt-et-unième année de production, la Société est très confiante qu’elle 
continuera de remplacer les réserves minérales par de nouvelles découvertes et du forage intercalaire le long de 
plusieurs veines majeures, de façon à maintenir une durée d’exploitation prévisible pendant au moins une autre 
décennie. Le complexe minier cible une production annuelle de 260 000 OEO moyennant un CMTC de moins de 
900 $ par OEO, et l’accroissement de la production sera soutenu par la capacité de traitement existante du 
complexe minier, qui peut atteindre jusqu’à 4 200 tpj sans nécessiter d’investissements additionnels.  
 
Le scénario de base suppose des succès d’exploration continus à Cerro Moro, qui permettraient de prolonger la 
durée de vie de la mine. La Société investit en forage d’exploration sur la vaste propriété minière et les secteurs 
environnants qui, collectivement, dépassent les 300 000 hectares; les efforts sont présentement centrés sur le 
secteur de la mine principale et sur de nouvelles zones minéralisées situées à proximité des réserves minérales 
existantes. Un potentiel de croissance additionnel est disponible grâce à la minéralisation significative qui a été 
identifiée à des teneurs inférieures aux seuils de coupure actuels des réserves minérales, mais qui pourrait 
potentiellement être exploitée de façon rentable en ayant recours à des méthodes de traitement plus 
économiques par lixiviation en tas, qui se produiraient en parallèle à l’usine de traitement existante. 
 
Le scénario de base comprend également le projet souterrain à Canadian Malartic, qui représente la prochaine 
évolution de la plus grande mine d’or au Canada. Le début de la production est prévu en 2023 à partir de la zone 
Odyssey Sud, tandis que la zone supérieure à East Gouldie entrerait en production en 2027. L’inventaire de 
ressources minérales souterraines le plus récent pour le projet, publié en février 2020, fait état de plus de 
10 millions d’onces d’or (quote-part de 100 %), incluant 9 596 000 onces de ressources minérales présumées 
(quote-part de 100 %) et 830 000 onces de ressources minérales indiquées (quote-part de 100 %). Entretemps, 
les résultats d’exploration sont exceptionnels, améliorent les paramètres économiques et augmentent la 
confiance à l’effet que le projet souterrain sera un producteur de plusieurs centaines de milliers d’onces par année 
pendant des décennies. La Société publiera une mise à jour des ressources minérales et de plus amples détails à 
propos du développement du projet souterrain lors de la publication des résultats du quatrième trimestre et de 
l’exercice 2020 le 11 février 2021.  
 
Le scénario de base inclut aussi la phase 2 d’expansion à Jacobina, qui propose d’augmenter le débit de traitement 
à 8 500 tpj et d’accroître la production annuelle à 230 000 onces, soit une progression de 28 % par rapport aux 
niveaux actuels. De plus, la Société planifie mettre en œuvre une phase 3 d’expansion à Jacobina qui, pour un coût 
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modeste, permettrait d’accroître le débit de traitement à 10 000 tpj sans nécessiter de capacité de broyage 
supplémentaire, et augmenterait la production annuelle à 270 000 onces d’ici 2027 environ.   
 
La Société est bien placée pour financer tous ses projets d’exploration et d’expansion et les opportunités 
identifiées dans ses prévisions et ses perspectives sur dix ans, grâce aux liquidités disponibles et aux flux de 
trésorerie générés dans le cadre des activités d’exploitation. Selon les prévisions actuelles, les dépenses annuelles 
en capital d’expansion devraient se chiffrer entre 100 millions $ et 125 millions $ en moyenne au cours des quatre 
prochaines années, ce qui signifie que la Société sera bien placée pour gérer l’ensemble de ses priorités, plans et 
objectifs en matière d’allocation du capital, incluant le paiement et l’augmentation du dividende. La Société 
prévoit être en mesure de maintenir son dividende au taux actuel même si le prix de l’or connaissait une chute 
importante, et devrait être en mesure de maintenir et d’augmenter son dividende si le prix de l’or se maintient 
au niveau actuel, à mesure que ses soldes de liquidités augmenteront. La Société souligne qu’en plus de ses soldes 
de liquidités et de ses flux de trésorerie, elle dispose aussi de participations en valeurs mobilières, d’instruments 
financiers et d’actifs qui peuvent et, en temps et lieu, qui seront probablement monétisés, ce qui augmentera 
davantage les soldes de liquidités disponibles pour un redéploiement en fonction des priorités, des plans et des 
objectifs de la Société en matière d’allocation du capital. 
 
Scénario de croissance 
 
Le scénario de croissance de la Société vise une production annuelle atteignant un peu plus d’un million d’OEO 
d’ici cinq ans, pour s’établir à 1,2 million d’OEO d’ici 2028 environ. Le scénario de croissance est principalement 
soutenu par le projet Wasamac récemment acquis – une future mine souterraine située dans la région de l’Abitibi 
au Québec, à quelque 100 kilomètres de Canadian Malartic. Le projet, qui devrait entrer en production en 2025, 
dispose actuellement d’un inventaire de réserves minérales de 1,8 million d’onces d’or. D’après l’étude de 
faisabilité réalisée en 2018 par le détenteur antérieur de Wasamac, Corporation aurifère Monarques, la 
production devrait atteindre 160 000 onces d’or par année à un faible CMTC de 635 $ l’once. Yamana est d’avis 
qu’il existe un excellent potentiel pour de futurs succès d’exploration et pour la conversion des ressources 
minérales puisque le gisement reste ouvert en profondeur et latéralement. La Société cherchera à accroître 
l’inventaire minéral et à réaliser des optimisations afin de rehausser davantage la valeur du projet, avancer les 
travaux d’ingénierie et réduire le risque lié à la mise en œuvre du projet, en mettant à profit l’expertise technique 
de la Société et en adhérant à son approche disciplinée en matière d’investissement. 
 
Autres ajouts potentiels à long terme 
 
La Société dispose de plusieurs projets d’exploration et de développement très prometteurs au sein de son 
portefeuille, avec le potentiel de déboucher sur un accroissement significatif de la production à long terme vers 
la fin de la présente décennie et au-delà. Il s’agit, entre autres, du projet MARA, l’un des plus grands projets de 
cuivre-or au monde; le projet Suyai, un grand projet aurifère dans la province de Chubut en Argentine, où la 
production pourrait atteindre jusqu’à 250 000 onces par année au cours des huit premières années; ainsi que 
plusieurs projets d’exploration avancée dans le cadre du programme d’exploration générative de la Société, 
incluant Lavra Velha, Monument Bay, Jacobina Norte et Borborema. En supposant que seulement deux de ces 
projets, MARA et Suyai, étaient construits au cours des dix prochaines années, la production annuelle serait 
presque doublée. 
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COUVERTURE DE CHANGE  
 

En date du 31 décembre 2020, la Société avait conclu des contrats tunnels à coût nul, permettant à la Société de 
participer aux variations des taux de change entre deux prix comme suit : 

 

Prix de levée 

moyen - Achat (i) 

Prix de levée 

moyen - Vente (i) Total (ii) 

Real brésilien versus dollar US    

Janvier 2021 à juin 2021 3,85 $ R 4,31 $ R 93,0 millions $ R 

(i) $ R  = Real brésilien 

(ii) Réparti uniformément par mois. 

 

De plus, au 31 décembre 2020, la Société avait des contrats à terme comme suit : 
 

 Prix à terme moyen (i) Total (ii) 

Real brésilien versus dollar US   

Janvier 2021 à juin 2021 4,07 $ R 93,0 millions $ R 

(i) $ R = Real brésilien 

(ii) Réparti uniformément par mois. 
 

 

Après le 31 décembre 2020, la Société a conclu de nouveaux contrats tunnels à coût nul, permettant à la Société 

de participer aux variations des taux de change entre deux prix comme suit : 

 

 
Prix de levée 

moyen - Achat (i) 

Prix de levée 

moyen - Vente (i) Total (ii) 

Real brésilien versus dollar US    

Juillet 2021 à décembre 2022 5,25 $ R 5,71 $ R 288,0 millions $ R 

(i) $ R = Real brésilien 

(ii) Réparti uniformément par mois. 

 
De plus, la Société a conclu de nouveaux contrats à terme comme suit : 

 

 Prix à terme moyen (i) Total (ii) 

Real brésilien versus dollar US   

Juillet 2021 à décembre 2022 5,49 $ R 288,0 millions $ R 

Peso chilien versus dollar US    

Février 2021 à décembre 2021 736,80 CLP 102,3 milliards CLP 

Dollar canadien versus dollar US   

Février 2021 à décembre 2021 1,27 $ CA 220,0 millions $ CA 

(i) $ R = Real brésilien, CLP = Peso chilien, $ CA = Dollar canadien 

(ii) Réparti uniformément par mois. 
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MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION  
 
La Société présentera une mise à jour sur ses activités par webdiffusion le mardi 26 janvier 2021, de 10 h 00 à 
12 h 00 HE (15 h 00 à 17 h 00 GMT) au cours de laquelle la Société abordera plus en détail ses objectifs et ses 
perspectives pour la prochaine décennie, partagera ses priorités stratégiques et fera une mise à jour à propos de 
ses opérations. L’événement sera accessible par conférence téléphonique ou webdiffusion; tous les détails sont 
fournis ci-dessous. Les analystes et les investisseurs qui désirent participer ou qui ne seront pas en mesure 
d’assister à la webdiffusion sont avisés qu’une présentation détaillée, qui servira de référence pour la 
webdiffusion, est disponible et accessible sur le site Web de la Société à l’adresse : www.yamana.com.  
 
Détails de la conférence téléphonique portant sur la mise à jour des activités de l’entreprise :  

Sans frais (en Amérique du Nord) : 1-800-898-3989 

Appels locaux de Toronto et internationaux : 416-406-0743 

Sans frais (au Royaume-Uni) : 
Code d’accès :  
Webdiffusion : 

00-80042228835 
7015536# 
www.yamana.com 

   

Rediffusion de la conférence téléphonique   

Sans frais (en Amérique du Nord) : 1-800-408-3053 

Appels locaux de Toronto et internationaux : 905-694-9451 

Sans frais (au Royaume-Uni) : 
Code d’accès : 

00-80033663052 
4698827# 

La rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible à compter du 26 janvier 2021, jusqu’à 23 h 59 HE 
(5 h 00 GMT) le 26 février 2021. 
 
À propos de Yamana 
Yamana Gold Inc. est un producteur canadien de métaux précieux avec un important portefeuille de mines d’or 
et d’argent en production, de propriétés en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de terrain 
à travers les Amériques, notamment au Canada, au Brésil, au Chili et en Argentine. Yamana a l'intention de 
continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion et à l’optimisation de ses mines en production, 
au développement de nouvelles mines, à l'avancement de ses propriétés d'exploration, et en ciblant, par 
moments, d'autres opportunités de consolidation en gardant les Amériques comme point de mire. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Relations avec les investisseurs 
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 
Sara Powell / Ben Brewerton                       
+44 203 727 1000 

http://www.yamana.com/
http://www.yamana.com/
mailto:investor@yamana.com
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Courriel : Yamana.gold@fticonsulting.com 
 
Crédit Suisse (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ben Lawrence / David Nangle  
Téléphone : +44 (0) 20 7888 8888 
 
Joh. Berenberg Gossler & Co. KG (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Matthew Armitt / Jennifer Wyllie / Detlir Elezi  
Téléphone : +44 (0) 20 3207 7800 
 
Peel Hunt LLP (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
Téléphone : +44 (0) 20 7418 8900 
 
 
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Le présent communiqué contient ou intègre par renvoi des « énoncés prospectifs » et des « renseignements 
prospectifs » en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières et au sens de la loi des États-Unis intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ». 
Les renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s’y limiter, des renseignements concernant la stratégie de la Société, ses plans ou son futur rendement financier 
ou opérationnel, les changements apportés à la politique de dividende de la Société et à la présentation des dividendes, la création d’un fonds de liquidités de réserve afin de 
soutenir le niveau de dividende indépendamment du prix de l’or, l’attente de la Société à l’effet qu’elle continuera de générer des flux de trésorerie et de mettre en œuvre des 
initiatives de monétisation, dont certaines pourront alimenter le fonds de liquidités de réserve, ou les mises à jour des estimations de réserves minérales et de ressources minérales. 
Les énoncés prospectifs sont caractérisés par l’emploi de mots comme « planifie », « prévoit », « budget », « cible », « projet », « a l’intention », « est d’avis », « anticipe », 
« estimation », et d’autres termes similaires, ou des énoncés à l’effet que certains événements ou conditions « pourraient » se produire ou « se produiront ». Les énoncés 
prospectifs se fondent sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction qui sont considérées raisonnables au moment où les énoncés sont faits, mais qui de par 
leur nature sont assujetties à différents risques et incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient fa ire en sorte que les résultats ou les événements réels 
soient sensiblement différents de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les impacts imprévus sur les flux de trésorerie, les initiatives 
de monétisation et les liquidités résiduelles disponibles, l’incapacité de maintenir un solde dans le fonds de liquidités de réserve suffisant pour soutenir l’augmentation actuelle 
ou toute future augmentation du dividende, l’issue des différentes études techniques prévues, la production et les plans d’exploration, de développement, d’optimisation et 
d’expansion aux projets de la Société, les amendements aux lois des gouvernements nationaux et locaux, la fiscalité, les contrôles ou la règlementation et/ou les changements 
dans l’administration des lois, politiques et pratiques, l'impact de la conjoncture économique et commerciale en général, la disponibilité globale de liquidités et de crédit selon le 
calendrier des flux de trésorerie et la valeur des actifs et des passifs basée sur les conditions futures projetées, les fluctuations des prix des métaux (dont l'or, l'argent et le zinc), 
les taux de change (dont le real brésilien, le peso chilien et le peso argentin en fonction du dollar US), l'impact de l'inflation, les variations possibles dans la teneur du minerai ou 
les taux de récupération, les changements au programme de couverture de la Société, les changements de conventions comptables, les changements dans les ressources minérales 
et les réserves minérales, les risques liés aux dispositions d'actifs, les risques liés aux conventions d’achat de métaux, les risques liés aux acquisitions, les changements aux 
paramètres des projets à mesure que les plans se précisent, les changements dans les projets de développement, les frais et les dépenses imprévus, la hausse des prix du carburant, 
de l'acier, de l'énergie, de la main-d'œuvre et d'autres consomptibles contribuant à une hausse des coûts et aux risques généraux inhérents à l'industrie minière,  l'incapacité des 
usines, des équipements ou des procédés de fonctionner tel qu'anticipé, les changements imprévus dans la durée de vie d'une mine, le prix final des ventes de concentré, les 
résultats imprévus des études futures, les saisons et les changements climatiques imprévus, les coûts et les délais dans la mise en valeur de nouveaux gisements, le succès des 
activités d'exploration, les délais d'obtention des permis, la règlementation gouvernementale et le risque d'une expropriation gouvernementale ou de la nationalisation des 
opérations minières, les risques découlant de la confiance accordée à des conseillers et consultants locaux dans des juridictions étrangères, les risques environnementaux, les 
dépenses de restauration imprévues, les risques liés aux activités en coentreprise ou aux opérations conjointes, les différends ou les revendications à l'égard des titres, les 
restrictions en matière de couverture d'assurance, les délais et l'issue possible de litiges ou de conflits de travail en instance et imminents, les risques liés au fait de faire valoir des 
droits juridiques dans des juridictions étrangères, ainsi que les facteurs de risque abordés ou intégrés par renvoi dans les présentes et dans la notice annuelle de la Société déposée 
auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada et disponible sur SEDAR (www.sedar.com), et dans le rapport annuel de la Société 
sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants qui pourraient 
faire en sorte que les actes, les événements ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d’autres facteurs 
qui auraient pour effet que les actes, les événements ou les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s’avéreront 
exacts, ainsi les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans de tels énoncés. La Société n’assume aucune obligat ion 
d’actualiser les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations, hypothèses et opinions de la direction devaient changer, sauf si requis par les lois applicables. Le lecteur 
est avisé de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont fournis dans le but d’aider les investisseurs à 
comprendre le rendement financier et opérationnel prévu de la Société et ses résultats à la date et pour les périodes se terminant à la date citée dans les plans et objectifs de la 
Société et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 
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